
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : YVON TAILLARD
SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE

Le secrétariat de la mairie est ouvert au public du lundi au samedi de 9h à 12h,
le lundi après-midi de 13h30 à 16h30, les mardis, jeudis et vendredis après-midi sur rendez-vous.
Une permanence téléphonique est assurée à partir de 15h sauf le mercredi au 02 99 69 71 07.

Permanence de M. le Maire : samedi sur rendez-vous de 10h à 12h, M. Taillard
Permanence des adjoints le samedi matin ou sur rendez-vous en semaine :

@: mairie@montreuil-sur-ille.fr   Internet : www.montreuil-sur-ille.fr  www.facebook.com/msi35440/

Vaccination anti-COVID (pour les plus de 55 ans) : 3 lieux sont possible à 
Montreuil, sur rendez-vous : Dr GONNEAU : 02-99-69-64-44
                                              Le cabinet infirmier : 02-99-69-71-61
                                              La pharmacie : 02-99-69-71-27

CCAS :
Ouvert du lundi au vendredi,
aux horaires de la mairie.
Fermé le samedi 02 99 69 79 71

MEDECINS :
Dr MENET            02 99 69 71 50
Dr GONNEAU      02 99 69 64 44

SERVICES DE GARDE :
Médecins de garde ? Transport 
par ambulance ? Faites le 15 !

PHARMACIE :
de garde : faites le 32 37 

SANTÉ NORD :
Mme PELLE 02 99 69 74 58

INFIRMIER :
M. DELABROISE - Mme LEFKIR
Mme  DONY - Mme LAPIERRE       
02 99 69 71 61

CABINET ORTHOPHONISTE :
Mme GARCIA  06 09 48 81 30

OSTÉOPATHE :
Mme COSSET 06 51 09 30 46

KINÉSITHÉRAPEUTES :
M. BERNICOT - Mme ETIENNE - 
Mme MENDEZ 09 81 36 61 36

SAGE-FEMME
Mme Muriel MEHEUST
06 89 42 12 85

HYPNOTHÉRAPEUTE :
M. HERVAGAULT-JUZBASA 
06 08 03 38 35

VÉTÉRINAIRE : 24h/24h
02 99 55 20 77 02 99 39 51 26

C.C.A.S.  : Le C.C.A.S. recherche une aide à domicile du 19 juillet au 8 août.
Débutant accepté. Formation d'une semaine. Véhicule indispensable.
Contact : 06-22-45-15-78
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Ecole publique :
Pour toute inscription à l'école publique, merci d’envoyer un mail à Marion 
MARTIN, responsable du service enfance : enfance@montreuil-sur-ille.fr ou 
de la contacter au 07.75.11.53.47
L'inscription doit être faite au plus tard au mois de juin précédant la rentrée 
scolaire.

Points Accueil Emploi : (UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS) - Plus d’infos sur : www.valdille-aubigne.fr
Cap Malo : du lundi au vendredi de 8h45 à 12h. Tél. : 02-23-22-21-81
Saint Aubin d’Aubigné : du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et le mercredi de 14h à 17h. Tél. : 02-99-55-42-42

Conciliateur de Justice : Prendre rendez-vous :
Mairie de Melesse au 02-99-13-26-26  Mairie de La Mézière au 02-99-66-01-99  Mairie de Saint-Aubin d’Aubigné au 02-99-55-20-23

Rappel : Le port du masque est obligatoire pour tout piéton sur le 
territoire du département de l'Ille-et-Vilaine, pour les personnes de 
onze ans et plus. 

Parking de la gare : Les travaux du  parking de la gare (côté centre-bourg) se terminent : une ouverture au 
public partielle a été faite le 12 Mai. Le parking de la gare (côté rue de la Hauteville) est fermé pour travaux 
jusqu’à mi-juin.

Le secrétariat de la mairie sera exceptionnellement fermé  à 10h45 le samedi 5 
juin.

Valcobreizh : La distribution des bacs jaunes devrait se faire sur notre 
commune du 26 juin au 3 juillet. Un sac cabas  sera mis également à disposition 
dans ce bac.

BreizhGo : Pour l’année 2021-2022, l’inscription aux transports scolaires sur le réseau régional BreizhGo 
(car, train) ouvrira à compter de la fin mai :  https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/ille-et-vilaine. 
Inscription avant le 16 juillet.

ATTENTION CANICULE : Buvez de l’eau, restez au frais, fermez les volets et fenêtres le jour et aérez la nuit, 
donnez et prenez des nouvelles de vos proches. En cas de malaise, appelez le 15.

mailto:mairie@montreuil-sur-ille.fr
https://www.montreuil-sur-ille.fr
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/ille-et-vilaine


Montreuil-sur-Ille : Agenda

Chaque mardi : Marché devant la mairie et la poste :     
8 commerçants vous attendent.
En raison du couvre-feu repoussé à 21h, le marché 
reprend ses horaires habituels : de 15h30 à 19h00.
L’Etik réunionnais (qui était sur le marché) sera 
maintenant au rendez-vous place Rébillard, chaque 
vendredi de 16h30 à 19h30.

----------------------------
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 18 juin à 20h30. 
Dans le respect des gestes barrières et du couvre-feu, il 
sera ouvert aux Montreuillais dans la limite de 20 
personnes et  jusqu’à 22h45.

----------------------------
Les élections départementales et régionales auront lieu 
dimanche 20 et 27 juin. Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 18h.

MSI en bref !

Horaires de la poste :
Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi de 8h45 à 12h. Fermée 
le lundi et le jeudi.

Application PanneauPocket :
Les infos de la commune directement dans 
votre poche : c’est désormais possible !
Téléchargez gratuitement l’application 
PANNEAUPOCKET sur votre téléphone ou 
votre tablette, puis sélectionnez votre 
commune.

Les Assos

Coupure de courant :
Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique, des 
travaux sont réalisés sur le réseau engendrant des 
coupures de courant :
mardi 29 juin 2021 entre 14h00 et 16h30 au lieu-dit 
La Marchandière.

Association Bien Vivre : 
L'Association Bien-Vivre à le plaisir de vous annoncer la 
réouverture d'une partie des loisirs qu'elle coordonne à 
partir du mois de juin, et qui peuvent répondre aux 
protocoles sanitaires qui seront alors toujours en vigueur.
Pour connaître les modalités de reprise de l'activité qui 
vous concerne, veuillez prendre contact avec votre 
référent.
Par ailleurs, l’Assemblée Générale aura lieu Vendredi 2 
juillet à 19h, suivi d’un “pot de l’amitié”. Nous vous y 
attendons nombreux afin d’envisager avec vous une 
année 2021-2022 plus sereine.

Fête de la musique : comme l’an dernier le Comité 
d’Animation va nous concocter le samedi 19 juin à partir 
de 19h, une fête de la musique itinérante afin de 
respecter les consignes sanitaires.
Association Ille émoi : 2 sorties sont prévues :
 - Dimanche 13 juin :
Sortie découverte des plantes sauvages comestibles. 
Gratuit. RDV 10H00 au Clos Paisible.
Sortie animée par Nicolas Hyon, animateur nature. Nous 
découvrirons les plantes sauvages comestibles et les 
toxiques et aussi les bruits de la journée. Apportez vos 
chaussures de marche car sortie au bord de l'Ille.
 - Samedi 26 juin :
Sortie nocturne silencieuse : "Les bruits de la nuit 
sauvage". Gratuit. RDV 20H30 au Clos Paisible.
Sortie animée par Nicolas Hyon, animateur nature. Nous 
découvrirons les bruits de la faune sauvage la nuit.
Apportez  vos chaussures de marche car sortie au 
bord de l'Ille. Le silence et l'obscurité (pas de lampe de 
poche et téléphone éteint) seront de rigueur afin de mieux 
écouter les animaux.

La Communauté de Communes

L’Art au fil de l’eau :
Du 12 Juin au 15 octobre sur le Val d’Ille-Aubigné : 
parcours artistique le long du Canal d’Ille-et-Rance.
Venez découvrir les oeuvres originales installées le long du 
canal d’Ille-et-Rance entre l'écluse de Saint- 
Germain-sur-Ille et la Plousière à Guipel.
2 mouettes géantes seront installées au niveau de l’écluse 
de Langager.

La fête du vélo au Val d’Ille-Aubigné aura lieu le 
samedi 12 juin 2021 sur le site de la Plousière à Guipel :
Atelier de réparation vélo, observation de la nature à 
bicyclette, spectacle l’Homme qui danse avec son vélo, 
savoir rouler à vélo : jeux et agilité pour enfant, randonnée 
Gravel, Le Voyage à vélo…
Infos et inscriptions : 02 30 21 07 47 
www.valdille-aubigne.fr/fete-velo

A la découverte des mares : Dimanche 6 juin à 10h et 
11h30, prenez le temps de venir découvrir celles de la 
Vallée verte de Guipel, et d ́aiguiser votre regard, grâce aux 
précieux conseils de la LPO.
Gratuit - masques obligatoires - 10 personnes maximum 
par groupe. Réservation obligatoire au 02-99-69-86-03 
camille.jamet@valdille-aubigne.fr.

Téléthon : L’équipe organisatrice du Téléthon prépare 
une nouvelle « Rando du terroir », toujours sur le principe 
d’une balade familiale d’environ 7 Kms, avec diverses 
étapes- repas sur le parcours.                                    .../...

.../… La date du dimanche 26 septembre a été retenue, 
Les inscriptions seront close le 5 Septembre.
Les tarifs restent inchangés, 15€ adultes, 7€ enfants. Des 
bulletins d’inscription seront mis à disposition dans la 
prochaine gazette de Montreuil  et dans des commerces.

Les Assos (suite)


